
2 jours / 1 nuit
245€ / Personne

“Une belle découverte en ski de 
randonnée”

Assez d’emprunter les remontées, cet hiver, c’est 
sur, vous tentez le ski de randonnée. Sa majesté 
le Pic du Midi d’Ossau est là, il vous fait face. 
Ski au pied, vous y partez 2 jours au plus près. 
Un parcours grandiose de 2 jours à travers lacs 
endormis, refuges de montagne, cabanes de 
bergers et sommets enneigés. Séjour 2 jours / 
1 nuit. Hébergement en cabane ou refuge non 
gardé.

Départ assuré à partir de 4 personnes.
Séjour encadré par un guide de haute 
montagne
Matériel de sécurité fourni.

Le prix comprend :
L’encadrement pendant deux jours par un 
guide de haute montagne, matériel fourni 
(ARVA, sondes...), le dîner et le petit déjeuner.

Le prix ne comprend pas : 
Le pique nique du Jour 1 et du Jour 2, le 
matériel (sac de couchage, tapis de sol...), les 
frais de transport.

Contact :
Office Tourisme Laruns-Artouste
+33 5 59 05 48 94 
production@ossau-tourisme.fr
www.ossau-pyrenees.com

Jour 1
Vous avez rendez-vous avec votre guide à Laruns 
à 8h00. Débriefing sur le weekend, partage 
des vivres pour l’organisation des sacs à dos. 
Montée avec votre véhicule au départ du circuit. 
Départ pour une journée de ski de randonnée 
entre montée et descente sur le tour du Pic du 
Midi d’Ossau. Journée de 5h / 6 h et dénivelé 
de +600m. Installation dans votre hébergement 
(refuge ou cabane selon le parcours). Préparation 
du repas. Dîner et nuit.

Jour 2
Après le petit déjeuner, fin du circuit. Journée 
de 4h / 5h - Dénivelé +/-600 m. Retour à votre 
véhicule et fin du weekend en ski de randonnée. 
Le parcours pourra être modifié selon les 
conditions d’enneigement.

Ski de randonnée 
dans le massif de 
l’Ossau

+

€

i Matériel à prévoir : affaires personnelles pour le séjour, sac de 
couchage très chaud, sac à dos (40 litres), tapis de sol, sac à viande, 
chaussures de montagne, gants, lunettes de glacier, crème solaire, 
lampe de poche, couteau, cuillère, couteau, fourchette, bol et 
assiette, gourde, matériel de ski de randonnée, les 2 piques nique.


